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Dîner entrepreneurial au Centre de formation
professionnelle Qualitech
Lors de la journée pédagogique du 14 février
dernier, la direction a proposé une rencontre
à son personnel enseignant dans le but
d’apprivoiser la culture entrepreneuriale.
Un spécialiste en la matière, Denis Morin,
conseiller en éducation au Secrétariat à la
jeunesse, est venu entretenir les enseignants
des « Enjeux de l’entrepreneuriat en formation
professionnelle ». Les 41 participants ont
démontré de l’intérêt à développer une
culture et des attitudes entrepreneuriales
chez leurs élèves. D’ailleurs, toute l’équipe
du Centre s’est montrée favorable à intégrer
cette culture, en renforçant les attitudes
positives et constructives véhiculées par
la mentalité entrepreneuriale. Bravo à Luk
Marchand, enseignant responsable du projet
et organisateur de cette rencontre.

Les Olympiques de l’école le P’tit Bonheur
et la visite de Marie-Ève Nault

Les élèves du 3e cycle ont participé à des Jeux olympiques bien spéciaux. En effet, des membres du personnel ont pris de
leur temps pour organiser quelques épreuves, dont le biathlon, le bobsleigh, le skeleton, le dérapage de vitesse, le hockey
balai, le patinage artistique, le curling et le snowboard cross. Chaque enseignant était responsable d’une discipline. Les pays
représentés étaient le Canada, la Russie, l’Allemagne et les États-Unis. Cette initiative a amené les élèves à vivre une très belle
journée de compétition contre les athlètes des autres classes.
De plus, tous les élèves de l’école ont eu la chance d’assister à une conférence de l’athlète olympique Marie-Ève Nault. La
joueuse de soccer trifluvienne, médaillée de bronze aux Jeux de Londres en 2012, a raconté son expérience olympique aux
jeunes et rappelé l’importance de toujours croire en ses rêves.
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L’école de la Source
a vibré au rythme
des Olympiques

Bourses Métro pour l’école les
Terrasses

Les élèves de l’école de la Source ont eu
le privilège de recevoir la visite de l’athlète
olympique Yannick Lupien, le 25 février dernier.
Gagnant d’une médaille d’argent en natation aux
Championnats du monde des sports aquatiques
de 2005, Yannick a présenté une conférence
sur la persévérance. Ses propos ont démontré
l’importance de travailler fort et sans relâche pour
atteindre ses objectifs.

Grâce à de bonnes idées Croque Santé, les classes de maternelle de l’école les
Terrasses ont reçu une bourse de 1 000 $ du marché d’alimentation Métro afin
de concrétiser leur projet lié à la bonne alimentation. Félicitations à la classe de
Manon Massicotte pour son projet Découverte des courges ainsi qu’à la classe de
Micheline Lord pour son projet Connaissance des différentes céréales.

Et, question de vivre eux aussi leurs Jeux, les
élèves ont organisé des olympiades d’hiver.
Pour l’occasion, un élève de chaque classe a pu
porter fièrement le flambeau, symbole important
de l’ouverture des Jeux. Par la suite, des élèves
se sont vu décerner des trophées dans les
disciplines sportives organisées. Ces olympiades
ont conclu de merveilleuse façon la campagne
Plaisirs d’hiver!

Pour profiter encore plus des
plaisirs de l’hiver
Dans le cadre de sa campagne
Plaisirs d’hiver, la Direction de
santé publique de l’Agence de
la santé et des services sociaux
a remis à l’école Louis-deFrance 30 paires de raquettes!
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Des initiatives
inspirantes à l’école
Saint-Pie-X

Implication tangible des élèves
de l’école secondaire des
Pionniers au Nicaragua
Du 24 février au 10 mars, les élèves de 5e secondaire du programme
d’éducation internationale étaient au Nicaragua pour vivre un voyage
humanitaire. Plusieurs travaux ont été réalisés dans la communauté, dont la
distribution de denrées aux familles moins nanties du village, la construction
d’une maison dans un arbre, une vente-débarras, le ramassage de déchets
dans les rues, la plantation de papayers et de cocotiers, la fabrication de
tisane, le travail dans les champs de plantes médicinales, ainsi que le lavage
de bouteilles pour le vin. En tout, 25 heures de travaux communautaires
ont été effectuées par chacun de nos jeunes. Félicitations pour ce bel
engagement!

Le 22 janvier dernier, l’école Saint-Pie-X recevait la
visite d’une petite délégation de la Direction des
Services aux Autochtones et du développement
nordique (DSADN) du MELS de Québec dans
le cadre de son projet « Réussite éducative des
élèves autochtones ». Ces personnes sont venues
prendre connaissance du service offert aux élèves,
qui vise une maîtrise de la langue, une mise à
niveau multidisciplinaire, ainsi qu’un soutien à
l’intégration sociale et scolaire. L’école Saint-Pie-X
s’est démarquée au niveau provincial pour ses
« initiatives inspirantes » depuis la mise en place
de cette mesure d’aide aux élèves autochtones
en 2004.

Ça nage pour une bonne cause à l’école secondaire
le Tremplin
Le NAGE-O-THON 12 heures de l’école secondaire
le Tremplin a remporté un franc succès, le
30 novembre dernier. Cent vingt personnes ont
participé à l’activité, dont 77 nageurs, qui ont
parcouru une distance totale de 63 kilomètres!
Félicitations aux organisatrices, Danie Crête et
Jenifer Lahaie, aux participants, ainsi qu’aux
partenaires financiers pour cette belle réalisation.
Les fonds amassés permettront l’achat de matériel
aquatique.
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Inauguration du
gymnase de l’école
de la Solidarité

Le 11 mars dernier, l’équipe de l’école de la
Solidarité inaugurait son tout nouveau gymnase.
Ces installations permettent maintenant aux
élèves et aux citoyens de pratiquer leurs activités
sportives dans de spacieux locaux. Grâce à ce
gymnase moderne et sécuritaire, l’école devient
un lieu encore plus favorable à l’adoption d’un
mode de vie sain et actif pour les élèves et
leur famille, de même que pour les gens de la
communauté.

Une bonne nouvelle
pour l’école primaire
de Louiseville

Le président du Conseil des commissaires, Yvon
Lemire, a annoncé récemment que le projet de
construction d’un gymnase à l’école primaire de
Louiseville avait été autorisé par la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Sélectionnée
dans le cadre du plan Réno-Écoles de la Politique
économique du Québec : Priorité emploi, la
Commission scolaire se voit accorder une somme
de 2 701 294 $ pour construire un gymnase au
pavillon Saint-Louis.
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En route vers la lecture à
l’école de la Solidarité

Parallèlement à l’aménagement de la bibliothèque dans un nouveau local,
l’équipe-école a organisé un livre-o-thon permettant aux élèves d’amasser
des sous pour faire l’achat de nouveaux livres pour la bibliothèque. Ainsi, les
élèves devaient lire le plus grand nombre de pages possible et se les faire
commanditer par leur entourage. Plusieurs activités ont été organisées pour
stimuler la lecture chez les jeunes, dont l’activité Doudou et musique au centre
communautaire lors de laquelle les élèves ont lu collectivement plus
de 1 900 pages en seulement une heure!

L’arrivée du préscolaire
à l’école de musique
Jacques-Hétu : un succès!
Tout le personnel de l’école de musique JacquesHétu a été heureux de constater l’enthousiasme
des parents lors de la période d’inscription du
préscolaire en décembre dernier. En effet, l’école
accueillera pour la toute première fois de son
histoire des classes de maternelle en septembre
prochain. En tout, 42 élèves vont se joindre aux
élèves de 1re à 6e année. En plus des activités
du programme du préscolaire, ces petits amis
bénéficieront de cours de danse, de rythmique
et de chant.
Félicitations aux équipes de soccer intérieur
de l’école secondaire des Pionniers qui se sont
particulièrement démarquées tout au long
de la saison. Gagnantes de quatre bannières
régionales, trois équipes participeront aux
championnats provinciaux prochainement!

